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PREFACE

Cet exposé établit, pour la province de l'Alberta, les buts et

Le Pourquoi l'orientation de l'éducation fondamentale. Les deux fins principales

des de cet exposé sont: premièrement, d'engager un dialogue sur ce que le

Buts système d'éducation doit faire et deuxièmement d'établir les moyens
d'y arriver. En outre, on doit réaliser qu'un tel exposé de buts n'est ni

complet ni final, et que de toute évidence nous poursuivons déjà des

buts louables.

Bref, le document a pour but d'orienter les élèves, les in-

stituteurs, les parents et le public en général qui sont tous engagés

dans l'oeuvre de l'éducation. Afin de se réaliser, ces buts doivent

d'abord s'exprimer en fonction des exigences suivantes en

établissant:

a. la qualité et la quantité d'information requise,

b. le mode d'apprentissage, la stratégie pédagogique, les tech-

niques d'évaluation les plus utiles, et

c. le rapport entre ce qui est connu, ce qui est ressenti et ce qui

est influencé par le milieu éducatif.



INTRODUCTION

L'institution scolaire, malgré sa courte histoire sur ce continent,

Motifs de a subi des changements importants. Elle est devenue universelle,

la financée par les fonds publics, et rendue obligatoire jusqu'à un âge

Mise au déterminé. Au début, on insistait surtout sur la lecture, le calcul, ainsi

Point des que sur la transmission du système des valeurs acceptées par la

Buts communauté. Les structures changeantes de la famille, l'influence de

la technologie, l'évolution de la communication, des modes de travail

de des loisirs ont transformé ce simple objectif. Tous ces change-

ments ont entraîné l'école moderne à incorporer un vaste mélange de

valeurs religieuses, politiques, économiques, sociales et éducatives

évidentes dans les communautés hétérogènes qu'elle dessert. Par

conséquent, on doit périodiquement revoir les buts de l'éducation

fondamentale.

Une telle mise au point peut s'accomplir par un cycle de

Le Cycle développement. Celui-ci commence par une évaluation du milieu

de matériel et social, de même que par une identification des besoins

Développement individuels et sociaux. On établit donc les buts de l'éducation fon-

damentale en tenant compte de cette évaluation et de cette identifica-

tion. De même, les objectifs se doivent d'être plus spécifiques et se

transformer en programmes d'études. On complète le cycle par une

évaluation des programmes, y compris, les structures et les processus

associés à la mise en marche du programme.

Ce document, comme l'indique la préface, ne comprend qu'une

évaluation du milieu et une identification des besoins; il se termine par

un exposé des buts. Le prolongement de ces buts dans les différents

programmes, y compris, l'évaluation, devient la substance du

développement continu et éventuel.



LE MILIEU

Les

Conséquences

du

Changement

La Tension

Résultant

du

Changement

Les relations interpersonnelles et les relations homme-matière

sont les phénomènes les plus importants de toute expérience

humaine. La relation Homme-Dieu est un troisième phénomène im-

portant. A l'intérieur des milieux sociaux et matériels, les

compétences et les motivations personnelles influencent et sont

influencées par ces relations significatives.

L'infiltration du changement dans le milieu et la rapidité avec

laquelle celui-ci modifie la vie et la technologie, rend les relations

interpersonnelles et les relations entre homee et matière de plus en

plus tendues.

Parmi les résultats obtenus par ce changement, on compte:

1. Les voyages et les média qui enrichissent l'expérience. Di-

rectement ou indirectement, les gens doivent envisager une

grande variété de milieux géographiques et sociaux,

possédant une culture et des valeurs propres à chacun d'eux.

2. L'expérience enrichie fait de nous les membres du village

universel, même si nos allégeances s'étendent de la localité à

la province et à la nation, avant de prendre une dimension

internationale.

3. Le progrès de la technologie peut, par l'automation, mener

quelqu'un à changer d'occupation plus d'une fois au cours de

sa vie. De plus, parce que l'activité industrielle absorbe

moins de main-d'oeuvre qu'avant, elle laisse aux services

sociaux une plus grande part de la main-d'oeuvre et accorde à

tous, des possibilités accrues de loisirs.

4. La pollution, l'exploitation sans limite des ressources non-

renouvelables et les autres dommages faits à

l'environnement naturel, ont apporté une nouvelle sensibilité

dans les relations entre personnes et matière.

La tension qui existe dans les relations interpersonnelles à

l'intérieur des structures de la famille, de l'église, de l'école, de la

communauté et de la nation est le produit des changements
mentionnés ci-dessus. Les réactions à ces tensions provoquent de

nouveaux jugements sur ce qui devient acceptable par rapport aux

systèmes de valeurs sur lesquelles se fondent les rôles traditionnels.

Les changements qui résultent de l'adaptation aux nouvelles condi-

tions amenées par la tension ne peuvent se produire aussi rapidement

que les changements technologiques et ne peuvent atteindre le même
degré d'universalité.



Tendances

à

L'équilibre

Des demandes insatiables sur les ressources naturelles menacent

de détruire les ressources limitées desquelles la vie elle-même

dépend. Si l'on emploie les ressources de l'environnement avec

sagesse et discernement, celles-ci peuvent continuer à servir

l'homme en lui fournissant les nécessités de la vie tout en lui laissant

la possibilité de satisfaire son épanouissement intellectuel et

esthétique.

Pour équilibrer les tendances au changement, il existe des forces

stabilisatrices:

1. Les fonctions traditionnelles de la famille, de l'église, de la

communauté et de la nation persisteront, mais les rapports et

les structures de chacun pourront subir des changements.

2. Les relations humaines continueront toujours de dépendre de

l'amour et des exigences de l'amitié et des manifestations de

bienveillance envers tous malgré les changements qui peu-

vent affecter les institutions établies.

3. La recherche de l'équité, de la justice, de la liberté, de la

tolérance, de l'honnêteté et de la compassion s'opposera

toujours à l'existence de la tyrannie, de l'injustice, de

l' inéquité, de l'intolérance, de la malhonnêteté et de la

cruauté.

4. Les méthodes par lesquelles on comprend et on commande
notre monde et les façons d'exprimer nos connaissances

persisteront probablement malgré l'éclatement du savoir et

les améliorations des techniques de découverte et de com-

munication.

Bref, les interactions interpersonnelles et homme-matière sont

L'Interaction un mélange d'ancien et de nouveau, d'éléments changeants et stables

Entre le de l'environnement social et naturel. Donc, les buts de l'éducation

Changement et devraient identifier les aptitudes, la connaissance et le

la Stabilité développement personnel qui aident l'individu à maîtriser avec

succès ces interactions nouvelles.



LES BESOINS

Comme nous Pavons déjà dit, les buts de l'éducation doivent

subvenir aux besoins de l'individu et de la société. Les besoins de

l'homme se groupent sous deux rubriques: "besoins individuels" et

"besoins sociaux."

Les besoins individuels sont des énergies intérieures qui pous-

sent l'individu vers certains buts. Les besoins sociaux proviennet de

l'extérieur de la personne émanant des coutumes, des traditions, et de

l'expérience réussie du passé. Ces derniers, orientés à la fois vers

le présent et le futur, donnent à la société sa cohésion et sa raison

d'être, tout en demandant à l'individu d'avoir des comportements

acceptables.

Les individus, quoique caractérisés par un vaste champ de

Besoins différences, ont des besoins communs. La théorie de Maslow* prop-

Individuels ose une hiérarchie de besoins individuels. Selon lui, les besoins les

plus fondamentaux doivent être satisfaits avant que les besoins d'un

ordre supérieur le soient. La hiérarchie s'établit comme suit:

a. besoin de bien manger, se loger, de se vêtir, d'avoir un corps

en bonne santé, d'éprouver du bien-être, du repos et des

loisirs.

b. ressentir un certain élément de sécurité et de confiance dans

les relations interpersonnelles, telles que la famille, les amis

et les instituteurs.

c. ressentir un certain élément d'acceptation de soi par autrui, à

titre d'individu possédant des sentiments et un intellect; le

sentiment d'appartenance à une famille, ou à tout autre

groupe humain important.

d. ressentir un certain élément d'accomplissement véritable, de

réussite et de joie de vivre; le sentiment que les autres recon-

naissent l'individu avec ses intérêts, ses sentiments, ses idées

et ses aptitudes uniques.

e. s'orienter davantage soi-même, et devenir plus indépendant;

assumer plus de responsabilité dans ses propres actions; se

sentir plus adéquat, plus confiant, et bien dans sa propre

peau; vouloir apprendre davantage par soi-même; et

développer sa créativité et l'exprimer par ses idées et ses

sentiments; être de plus en plus capable d'accepter les

défaites et les déceptions.

*Maslow, A. H. (éd.). Motivation and Personality. 2nd éd. New York: Harper & Row, 1970.



Les

Besoins

Sociaux

Ces besoins physiques, intellectuels, émotifs et sociaux sont la source

intérieure des motivations de l'individu. De plus, il semble y avoir des

périodes et des relations critiques au cours de l'assouvissement des

besoins individuels. Plusieurs de ces périodes critiques apparaissent

dès le bas âge. On doit donc prêter beaucoup d'attention à ces be-

soins, si l'on veut que les programmes scolaires soient efficaces et

pertinents, parce que l'on croit que l'enfant, qui se sent estimé,

accepté et désiré, apprendra plus facilement que celui qui se sent,

indigne, rejeté et indésirable.

Ce sentiment d'être estimé, accepté et désiré peut seulement se

réaliser par rapport à la société dans laquelle on vit. Puisque Y individu

et la société sont constamment en interaction, l'un se forme par

l'autre. La dynamique de cette interaction exige que les buts de

l'éducation considèrent à la fois les besoins de l' individu et les besoins

de la société. La société, ajuste titre, s'attend à ce que l'école, en

coopération avec d'autres institutions, contribue à la réalisation de

certains besoins fondamentaux. Parmi ceux-ci on trouve les suiv-

ants:

L'Ecole en

lant que

Société

a.

b.

e.

e.

promouvoir un environnement sain et productif,

préparer les membres à s'engager dans des tâches utiles et à

rendre les services nécessaires.

développer, parmi ses membres, des modes de communica-
tion efficaces.

développer un ensemble d'idées, de définitions et de

procédés communs.
établir par la loi et les conventions les limites du comporte-

ment acceptable à ses membres,
f. établir des procédés pour assurer sa permanence, son main-

tien et son amélioration.

Bref, il faut aussi reconnaître que ceux qui passent une partie de

leur tournée dans la petite société de l'école sont aussi des membres
de la plus grande société. ïl s'agit donc pour l'école, de reconnaître

que l'élève est non seulement un être qui se prépare à vivre dans la

société, mais qu'il mène une existence authentique au sein même de

l'école. Pour l'élève il s'agit de répondre à l'occasion d'accepter une

responsabilité croissante envers l'école et envers la plus grande

société dont il fait partie.



LES BUTS

Statut

de

L Exposé

des

Buts

Dans un monde marqué par le changement rapide, mais tout de

même contrebalancé par des influences stabilisantes, l'éducation doit

donner aux étudiants, l'occasion de subvenir à leurs besoins indi-

viduels et sociaux. Tout en répondant à ce double ensemble de

besoins, cet exposé des buts veut surtout diriger le développement

des programmes éducatifs de la Ire année jusqu'à 12e année.

L'exposé des buts ne cherche pas à établir de priorité parmi

ceux-ci afin de respecter la très grande variété d'individus et de

sociétés. De telles priorités peuvent mieux se réaliser au niveau des

systèmes scolaires ou au niveau des écoles. Même si l'on n'a pas

identifié les priorités, on ne doit supprimer aucun des buts mais au

contraire, on doit en ajouter de complémentaires.

A cet effet, les buts qui se rattachent aux relations Homme-Dieu
auront une signification tout à fait spéciales pour certaines popula-

tions. Des objectifs différents réponderont mieux aux aspirations

d'autres groupes. Néanmoins, les buts suivants et les autres buts

complémentaires que l'on jugera bon d'y rattacher formeront la

pierre angulaire de l'éducation albertaine.

Bref, dans l'interprétation des buts on ne doit pas se limiter aux

notes supplémentaires, mais on doit plutôt les considérer comme une

explication du but énoncé:

1. Apprendre à être un bon citoyen:

a. être conscient de ses responsabilités et de ses droits civils.

b. comprendre le gouvernement canadien et les autres formes

de gouvernement.

c. développer au niveau national, un sentiment d'identité et

d'héritage culturel.

d. développer une attitude de respect envers la propriété publi-

que et privée.

e. développer une compréhension de l'obligation et des

responsabilités de la citoyenneté canadienne et mondiale.

2. Savoir reconnaître les changements dans le monde et tâcher de

les comprendre:

a. développer l'habileté de s'adapter aux exigences

changeantes de la société canadienne.

b. percevoir et s'adapter à un environnement social et physique

en perpétuel état de changement.

c. comprendre le passé, s'identifier au présent et faire face à

l'avenir.



3. Développer des aptitudes en communication:

a. développer l'habileté de bien comprendre les autres.

b. développer Y habileté de communiquer clairement les idées et

les sentiments.

c. apprendre à parler et à écrire les langues.

4. Apprendre à organiser et analyser l'information et en faire un

usage critique et objectif:

a. savoir classifîer l'information en unités significatives.

b. savoir appliquer des méthodes scientifiques dans

l'acquisition et l'ananlyse des connaissances.

c. développer l'aptitude de penser et de procéder de façon

logique.

5. Apprendre à respecter et à s'accorder avec les gens de croyances

et de modes de vie différents:

a. apprécier et respecter la valeur et la dignité de chacun.

b. comprendre les fonctions, les responsabilités et les

réalisations de différentes institutions sociales.

c. apprendre à faire des choix personnels tout en tenant compte
des valeurs d'autrui.

6. Connaître le monde du travail:

a. développer un sentiment de fierté envers le progrés.

b. développer l'habileté d'employer les services d'information

et d'orientation dans le choix d'une carrière.

c. développer les aptitudes nécessaires au monde du travail.

7. Apprendre à bien gérer ses affaires:

a. développer une compréhension des principes économiques

et des responsabilités qui en découlent.

b. développer des aptitudes dans la gestion des ressources

naturelles, financières et humaines.

8. Développer le désir d'apprendre:

a. développer pour toute la vie une curiosité intellectuelle et un

vif désir d'apprendre.

b. savoir apprécier l'érudition.

9. Apprendre à faire un bon usage de ses loisirs:

a. développer des intérêts qui mèneront à un emploi sage et

satisfaisant de ses loisirs.

b. savoir valoriser une participation saine aux différentes

formes de loisir.



10. Comprendre le concept de la santé, du conditionnement physi-

que et savoir les mettre en pratique:

a. développer une appréciation des bonnes habitudes de santé

physique et mentale.

b. établir un bon programme de conditionnement physique.

c. établir de saines habitudes d'hygiène personnelle.

11. Apprécier l'art et la beauté dans le monde:

a. développer l'expression créatice au moyen des différents

média entre autres les arts pratiques et les beaux-arts.

b. développer ses talents artistiques particuliers.

c. cultiver une appréciation de la beauté sous ses différentes

formes.

12. Développer des compétences et des connaissances fondamen-

tales et spéciales:

a. développer des connaissances et des concepts fondamen-

taux.

b. développer la compréhension et des aptitudes en

mathématiques, en sciences naturelles et en sciences

sociales.

c. développer ses intérêts et ses talents particuliers.
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